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Par Theresa Knowles 

 

Cette année est -le moins qu’on puisse dire- assez inhabituelle puisque nous l’avons 

vécue, pour la majeure partie, en confinement ou tranquille à la maison. LCG est un 

endroit idéal pour cela.  Nos employés, toujours dévoués, ont continué à travailler durant 

cette pandémie et nos lieux sont magnifiques. 

2020 aura été tout un défi ici, à LCG, au pays entier ainsi que dans le monde entier. 

Certains amis ont dû retourner prématurément dans leur pays d’origine. Leur retour est 

incertain et même le moment où on leur permettra de revenir est indéterminé. LCG a été 

obligé de réduire les services offerts dans le but de garder les résidents en sécurité. Le 

Conseil d’administration a pris cette tâche très au sérieux et nous continuons de suivre 

les directives du Comté et de l’État de la Floride. La santé et le bien-être de nos résidents 

et de nos employés est notre priorité et les décisions sont toujours prises en ce sens. 

À LCG, nous disposons de 2 piscines, d’un gymnase, d’un 

auditorium, d’une salle de cartes, d’une bibliothèque, d’un atelier pour la menuiserie, 

d’un vert de pratique (putting green) et d’un minibus communautaire, pour ne nommer 

que ceux-ci. Pendant une saison normale, nous avons également une panoplie d’activités 

offertes. Ce type de vie communautaire nous permet de socialiser et de rencontrer de 

nouvelles personnes qui habitent près de chez nous. Vivre dans une maison (single-family 

home) ne permettrait pas de s’offrir plusieurs des installations de LCG. 
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Même si les résidents n’utilisent pas chaque installation disponible et que tout n’est pas 

ouvert complètement à ce jour, tout continue d’être bien entretenu, nettoyé et 

désinfecté. 

Au cours des derniers mois, des questions ont été soulevées concernant les frais de 

maintenance. Est-ce que cela comprend toutes les installations, qu’on les utilise ou pas 

ou lorsqu’elles sont indisponibles? Oui, en effet. La vie de condo est une décision 

importante que chacun de nous a prise. Vivre à LCG nous permet d’en apprécier toutes 

les installations tout en en partageant les coûts, que l’on soit résident permanent ou 

saisonnier. 

Les frais mensuels de maintenance comprennent beaucoup plus que ce que certains 

résidents pensent. Étant donné que cette année nous avons eu une augmentation des 

frais de condo, ce serait une bonne occasion de réviser ce qu’ils comprennent. 

Ils peuvent être divisés en 3 parties :  

- Les coûts et les réserves associés à votre building : basés sur la grandeur de votre 

condo, tel que listé dans les documents de notre association. Ces frais incluent les 

services (eau, lumière du building,…), l’entretien du building, des réparations 

mineures générales, les réparations des laveuses, les services d’extermination et 

toute dépense mineure associée 

- Les coûts et les réserves associés aux aires communes : basés sur la grandeur de 

votre building, tel que stipulé dans les documents de notre association. Cela 

inclut : les assurances de l’association, les salaires des employés, les taxes, les 

permis, la sécurité, les dépenses de bureau, les fournitures, l’entretien paysager 

ainsi que les frais légaux et les réparations mineures aux aires communes.  

- Les frais associés directement à votre unité de condo : Ce sont les frais 

directement associés à votre condo, câble, internet. 

À LCG, nous profitons d’une belle qualité de vie, à un prix abordable. Notre personnel 

et plusieurs volontaires travaillent fort à garder LCG un endroit sécuritaire et 

magnifique dans cette situation changeante de la pandémie. Nous continuons de 

surveiller l’évolution des choses pour rouvrir graduellement quand les choses se 

seront améliorées. 

Dans les derniers mois de cette année 2020, restons en sécurité, en bonne santé et 

soyez gentils avec les autres.  Nous traversons cela ensemble!   



             

       L’été va bon train! Nous approchons bientôt de la saison des ouragans. 

Si on devait perdre le courant, nous avons une génératrice et une station de 

recharge pour les cellulaires, comme nous l’avons déjà fait auparavant. Ce 

sera probablement placé dans le passage extérieur situé en face de la Salle 

de cartes, à cause de la COVID-19. Le port du masque ainsi que la 

distanciation sociale seront strictement appliqués. 

Le village de Palm Springs a procédé à l’entretien des tuyaux d’égout, ce qui 

a évité de creuser pour remplacer les tuyaux, tel qu’ils l’avaient fait 

auparavant, j’en suis bien heureuse! 

Le toit de la salle de cartes (card room) a coulé cet été. Crowther Roofing le 

réparera ce mois-ci. Cela protègera le magnifique plafond en bois qui s’y 

trouve. 

Le bureau est encore fermé aux résidents qui doivent continuer de 

communiquer leurs demandes via le téléphone ou l’internet. Veuillez SVP 

vous rappeler que si vous avez un invité ou si vous avez besoin d’un permis 

de stationnement, vous pouvez communiquer avec nous via internet et nous 

préparerons le permis pour vous. Nous avons besoin de votre permis de 

conduire ainsi que des papiers d’immatriculation. Les autres formulaires (Les 

formulaires des invités, les formulaires de demandes architecturales, les 

demandes d’achat de condo ou de résidents ou encore de demandes de 

travaux) sont sur l’étagère dans le passage extérieur près de la table de ping-

pong, à votre service. 

La nouvelle machine à $0.25 dans la bibliothèque est un vrai hit! Tout le 

monde semble apprécier pouvoir obtenir sa monnaie à sa convenance étant 

donné la difficulté à en obtenir au Publix ou dans les banques. 

  Passez un bon restant d’été et restez en sécurité! 
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Parlons de la nouvelle machine à $0.25 : Cette machine accepte les $1, $5, 

$10 ou les $20 et donne la monnaie en vrac. Soyez sûr d’apporter quelque 

chose pour transporter votre monnaie puisqu’il ne s’agit pas de rouleaux de 

monnaie. 

SVP, n’appelez pas le bureau ou cogner à la porte du bureau pour obtenir de 

la monnaie puisque désormais, seule la nouvelle machine dans la bibliothèque 

fournira ce service. Cela vous permettra d’obtenir de la monnaie en dehors 

des heures de bureau, les fins de semaine et jusqu’à 10 :00 PM, heure de 

fermeture de la bibliothèque. 

 

 Nouvelles fenêtres 

Juste à temps pour la saison des ouragans, les fenêtres du bâtiment du bureau 

ont été remplacées par des fenêtres anti-ouragans. Tout le projet a été 

complété sans évaluation spéciale grâce aux réserves communes instituées 

par le conseil d’administration en 2015-2016. 

Nous devrions recevoir bientôt les permis nécessaires pour effectuer la 

réfection du toit de la bâtisse de la salle de cartes. La partie très abimée avait 

été changée il y a quelques années. Encore une fois, pas d’évaluation spéciale 

grâce à la réserve commune.  
 

 

 
10-211 Diedre Terrell (Connecticut) 

18-212 Robert Reagle (New York) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nouveaux propriétaires 



L’autobus vers l’épicerie les mercredis et vendredis à 9 :30 a.m. est maintenu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Évitez les conflits avec vos voisins  

 

  En ces temps difficiles, il est facile de devenir irritable envers soi-même ou 

les autres. La communication est souvent le meilleur moyen de prévenir et de 

résoudre les conflits avant que ceux-ci ne se rendent au conseil 

d’administration ou au bureau. Vous n’avez pas besoin de devenir amis ou de 

passer du temps avec vos voisins pour arriver à vivre en paix toutefois, vous 

devriez viser le bon voisinage. Voici quelques trucs utiles. 

   Dites bonjour. À la boîte aux lettres ou lorsqu’un camion de déménagement 

arrive, allez vous présenter. Apprenez les noms de vos voisins et saluez-les 

régulièrement. 

   Prévoyez d’avance. Si vous prévoyez un projet de construction (approuvé 

par le comité d’architecture de LCG), ou si vous planifiez un party, avisez vos 

voisins d’avance. 

« Ne faites pas aux autres… » Traitez vos voisins comme vous aimeriez être 

traités. Faites attention au bruit des véhicules, à la musique, aux systèmes de 

son, à la télé, aux portes qui claquent,… Les conversations animées devraient 

avoir lieu à l’intérieur. Essayez d’éviter les conversations extérieures lorsque 

vous discutez à l’extérieur près d’une fenêtre de chambre. Nous avons tous 

des horaires différents et on ne sait jamais si quelqu’un est en train de dormir. 

Connaissez vos différences. Faites un effort pour vous comprendre l’un 

l’autre. Des différences en âge, milieu de provenance et le nombre d’années 

passées à LCG, voilà autant de facteurs qui font des différences de 

compréhension mutuelle ou d’attentes l’un envers l’autre. 

Appréciez vos voisins. Si vos voisins font quelque chose que vous appréciez, 

dites-leur. Ils apprécieront que vous le remarquiez, ce qui rendra les choses 

plus aisées si vous avez éventuellement un différent avec ce voisin. 



Demeurez positif.  La majorité des gens ne désirent pas faire de trouble.  Alors, 

il est probable que si l’un de vos voisins fait quelque chose qui vous irrite, ce 

n’est pas délibéré.  

Soyez honnête.  Quoique la tolérance est importante, ne laissez pas les 

irritants sous silence.  Vous devez en discuter avec votre voisin. 

Soyez respectueux.  Parler directement à votre voisin et non dans son dos du 

problème afin d’éviter des problèmes et de conserver l’amitié existante. 

Demeurez calme.  Si un voisin vous confronte, demeurez calme et écoutez.  

Remerciez-le pour leur info.  Vous n’avez pas à justifier ou être d’accord. 

Attendez que votre voisin se calme à son tour, avant de lui répondre.  

Écoutez attentivement.  Lorsque vous discutez avec vos voisins, mettez-vous 

à leur place pour essayer de comprendre leur position. 

Prenez votre temps.  Prenez une pause pour réfléchir à la discussion avant de 

répondre.  Peut-être continuer la discussion à un autre moment, pour bien 

prendre le temps de régler le conflit.  Votre voisin l’appréciera. 

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la saison des ouragans s’annonce hyper-active.  À date, LCG s’en 

est bien sortie, mais la saison est loin d’être terminée.  Comme nous 

approchons du temps fort des ouragans, s.v.p., prenez un moment pour bien 

vous préparer.   

Soyez super vigilant cette année, car les restrictions additionnelles reliées au 

Covid-19 compliquent la situation.  Voici un aide-mémoire : 

- Lampes de poches et piles supplémentaires.  Pas de flammes. 

- Trousse de premiers soins. 

- Téléviseur ou radio fonctionnant aux piles. 

- Beaucoup d’eau potable. 

- Des denrées non périssables. 

- Masques. 

- Désinfectant (mains et produits). 

- Chargeur pour automobile (ex. cellulaire). 

Donnez-vous plus de temps qu’à l’habitude pour préparer votre 

nourriture, eau et soins médicaux d’urgences.  Il est recommandé d’avoir 

un inventaire minimum de 7 jours pour la nourriture et l’eau et de 14 jours 

pour les médicaments. 

Conservez toujours les règles sanitaires (distance de 2 mètres, masques, 

désinfectant,…) 

 

 


